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Variations ... 
sans thème 

Les mélomanes n e ~ont pas dangereux ? ... 
voyez l'araignée qui, au bout du fil, vient 
resquiller, le soir, un _llrln de ~n usl.que der
riere votre piano. Ce dilettante a huu pattes, 
cette auditrice recueillit~ recèle une âme d'as
sassin. TeJ.le la venimeuse Tarentule qui sé
vi. en Calabre et qui, à l'occasion, ne craint 
pas cie s attaquer à l'homme. D_'.après J .-H. 
Fabre, la mo1·sure de cet aranmde <l'Ital!:! 
provoquerait chez la _victime (~ des accès con
vulsifs, des danses desordonnees », une sorte 
de délire conLre quoi la musique - qui l'eut 
cru ... - s'avère le seul remède efficace. On 
aurait même noté des airs spéciaux aptt>s à 
soulager le patient. (( Il existe, ajoute le cé
lèbre entomologiste, une chorégraphie et une 
musique médicales » ... 

Nous trouvions déjà. en la Musique, un re
mède souvemin contre les tourments de l'âme. 
Nous ne nous serions ,pas avisés d'avoir re
cours à elle pour le soulagement de nos ln
fortunes physiques. Après l'hyclro ... l'électro ... 
et la sympaLhicothéraple, la musicothérapie. 
Pourquoi pas ? La musique \'ient bien à bout 
de l'insonmie la plus opiniâtre ! A tout pren
dre, un air de musique esc moins désagréa
ble à avaler qu'une médecine, et, à l'encon
tre de tant de médicaments, si ça ne fait pas 
de bien, ça ne peut pas faire <le mal. Toute
fois, avant <le se lancer clans une ex.t)lOt·ation 
hasardeuse du système, il serait prudent d'o
pérer un classement rigoureux <les malades 
et des maladies susceptibles d 'être traLés par 
les sons. L'Académie de i\lé<lecine renfor<'éc 
pour la circonstance de la section musicale 
de l'Institut d-e France, · aurait qualité pour 
dégager la vertu curative particulière à cha
que espèce de musique et }>our recomnuin
der, dans les divers <~as pathologiques, le spé
cifique sonore appro.prié. Le traitement }lal' 
la flûte pouvant êtt·e nettement eontre-indi
qué là où le tambour fera mervellle. Au lien 
d'aller aux Eaux, on rera chez soi, en famille, 
sa · petite cure de m.uslque de chambre. A 
moins que le docteur ne vous prescrive une 
saison à Bayreuth ou à Salzbourg érigées en 
stations thermales. On pren Jm le soir, avant 
de s'aller couchet·, deux comprimés de Cho
pin ou une bonne infusion de .Mendelssohn. 
Par exemplr, 11 sera bon que les grandes As
~"cla lons :Ué<lico-Symphonlques s'entendP.nt 
fii)Ur l'élaboration de leur plat du Jour. Ce
lui-cl, plat <le régime, nécessairemPnt, ne de
vra pas fah·e <lou ble emploi et- les malades 
lmagtnah·t•s du samedi ou du rllmanche con
fiants dans les propriétés thérapeutiques du 
progmmme, pounont l'inguq~lter les yeux 
fermés, apri>s airs de Monsieur Purgon, bien 
entendu ... 

Médecin malgré lui, le professeur de musl
fJUe paiera patente. Les lt>çons - au cachet 
- tlevienûront des consultations ; le Conscr
va·oire, une annexe de l'Ecole de Méd?cine, et 
le tromhonP. à coulisse, un instl'llment chlrur
:!.cai. Colllposlteurs, chefs d'orchestre, vlrtuo-
1 .s t>t chailteurs seront promus, eux aussi, à 
a rlignlté de docteurs rn mé<leclne. Espérons 

QU'Ils n 'en profiteront pas les derniers entre 
:utres, pour nous envoyer' leur note ... à tout 

out de chant. · 

Yves MARGAT. 
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LES THÉA TRES LYRIQUES 
OPERA. - Le 20 Rolande et le Mau\•als 

Garçon (Rabaud) . Le 22, Les Maîtres Chan
teurs (Wagner). Le 24, L'Aiglon (Honegger, 
Ibert) . Le 25, Faust (Gounod) . 

OPERA-COMIQUE. - Le 19, matinée, Les 
Contes d 'Hoffmann (O~f-enbach) ; soirée, Ml
gnon (Thomas). Le 21, Lakmé ( Delibes) ; 
L'Invitation à la Valse (Weber). Le 22, La. 
Bohême (Puccini) ; La Pantoufle de Vair 
(Delannoy). Le 23, Le couronnement de Pop
l>ée (Monteverde) ; La Servante Maîtresse 
(P-ergolèse). Le 24, Carmen (Bizet). Le 25, 
matinée, l\lanon (Massene~) ; soirée, Wer
ther (Massenet). Le 26, matinée, La Tosca 
(Puccin.i) ; soirée, Louise (Charpentier) . 
(Sous réserves de modifications de dernière 
h-eure.) 

et les autres 
BOUJ:<'FES-PARISIENS ; Trois Valses. -

GAITE-LYRIQGE : Le Pays du Sourire. 
A. B. C. : Chansonniers. - ALCAZAR : Re

vue. - AXTOINE : L'Homme qui se donnait 
la comédie. - AMBASSADEURS : Pacifique. 
- ATELIER : Volpone. - ATHENEE : L'Im
promptu de Paris; La Guerre de Troie n'aura 
pas lieu. - CAPUCINES : La Nuit du 7. -
CASINO DE PARIS : Revue. - COl\IEDIE
FRA~ÇAISE : Le 19, 14 h. 30, Asmodée J 
soir., l\Iarche nu.ptiale. Le 20, Le Voyageur et 
l'Amo,tr, ~·IarLine. Le 21, soir., Arlequin poil 
par l'Amour, Mithridatt>. Le 22, soir., 1\lar
che nuptiale. Le 23, mat. et soiT., Arlequin 
poli par l'Amour, !'\-lit.hrl<late. Le 24, soir., As
modée. Le 25, matin., Asmodée ; soir., Her
Jiani. - DAUNOU : La <~haleur du sein. -
DElJX-l\IASQUES: Les l\lim\'ais Anges. - DE
JAZET : Le Lycée Papillon. - DEUX-ANES: 
Revue. - ETOILE : L'écm·le Watson. - FO
LIES-BERGERE : Revue. - GRAND-GUI
GNOL : Le baiser de sang, Sa Veuve . ..,.--. 
GYMNASE : Le Cap des tempêtes. - HU
..'\IOUR : Chrysalide. - MADELEINE : Qua-
drille. MATHURINS : L'Echange. 
l\IA YOL : Revue. - l\IICHEL : Supet·-Pause. 
- l\IICHODIERE : Vignes du Seigneur. -
~OC'L\l\IBULES : Revue. - NOUVEAUTES . : 
V'là l'tra\•all. - ODEON : Le 19, 14 h . 45 et 
20 h. 45, Catherine Empereur. Le 20, soirée · 
privée. Le 21, soirée, Petite Chocolatière. :Le 
22, s·oir., Catherine Empereur. Le 23, 14 h. 15, 
L'A v are ; La Partie de Chasse de Henri IV ; · 
soir., relâche. Le 24, soir., Peer .Gynt. Le 26, 

·mat., Peer Gynt ; soir., Catherine Empereur. 
Le 26, 14 h . 45, Cathl'rlne Empereur; 20 h. 46, 
Peer Gynt. - L'ŒUVRE : Chevaliers de la 
Table Ronde. - PALAIS-ROYAL : Madame 
est avec mol. Le 21, Blzons-les-Dames. -
PERCHOIR: Chansonniers.- PORTE-SAINT
MAR1'1N : Le Rosie!' <le Mme Husson. - RE
NAISSANCE : l\Ion Curé chez les rlclles. -
SAINT-GEORGES : Famllle. - SARAH-BER
NHARDT : La Mère. - ROCHEFORT : La 
nuit perverse. - THEA l'RE ISOLA . : Mystè
res et musions.- Y.\RIETES : Un de la Ca
nehlère. - VIEUX-COI,OMBIER : Borgia, fa
mille étrange. 
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ITALIE. Le Théâtre Reale, de Rome, ouvrira sa 
.saison le 26 décembre par les représentations de 
M-efistofele, de Boito ; on annonce deux « pre
mières » : Margherita da. Cortone, de Reflce et 
Proserpine. de Blanchi. !1 Clemens Krauss diri
gera. des représentations de la Tétralogie, du 2Q 
mars au 3 avril, au ThéAtre Reale, de Rome. 


